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Manège de chevaux 
 

Réaliser, en volume, un manège, divertissement lié à la Bénichon  
 
1. Objectifs du PER 

 A13 – A23 Expérimenter diverses techniques plastiques, 
artisanales.  

 
2. Démarche méthodologique  

a. Découper le plancher du manège (cercle de carton de 10 cm de 
rayon). 

b. Fabriquer le pilier central avec un rouleau de carton de 4.5cm de 
diamètre et de 19 cm de long. 

c. Le cranter à l’une des extrémités. Encoller les crans et fixer le 
tube au centre du plancher. Appuyer fortement.  

d. Recouvrir le pilier et le plancher avec du papier de couleur ou peindre à la 
gouache. 

e. Décorer le pilier d’étoiles adhésives, puis le surmonter d’un petit chapeau 
conique (diamètre de 6 cm ). 

f. Pour surélever le plancher, coller sur toute la circonférence une longue bande de 
papier fort de 65 cm x 4 cm.  

g. Pour le toit, reproduire le patron en 6 exemplaires sur du papier de couleur. 
Percer les trous. 

h. Plier les languettes avant de les encoller et assembler les 6 triangles les uns à la 
suite des autres. Décorer le toit.  

i. Reproduire sur du papier de couleur les patrons des chevaux et la selle, en 6 
exemplaires chacun. 

j. Les décorer au crayon de couleur ou au feutre, au recto et au verso, puis 
découper.  

k. Au moyen des selles, assembler les chevaux 2 à 2. Réaliser de cette façon 6 
chevaux en volume.  

l. Suspendre les chevaux par un fil, au toit du manège. 
 
3. Pistes de prolongement 

 Réaliser 
un manège 
en laissant 
le choix 
aux élèves 
de créer 

leurs propres animaux.  
 Réaliser un manège sous forme de gâteau (base : cake quatre quart ; chevaux : 

biscuits) 
 
 
 
 
 
4. Matériel 

 Un rouleau de carton de 22 cm de long et de 4.5 cm de diamètre 
 Du papier de couleur ou de la gouache.  
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 Des gommettes adhésives  
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